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INFORMATIONS AUX ECOLES ASSOCIEES 

 
Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et 
s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de partage, de lien social.  
 
Initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art, à découvrir et à 
aimer.  
 
Former l’enfant spectateur par la découverte active du cinéma en salle, à 
partir du visionnement d’œuvres contemporaines et du patrimoine. 
 

  
 
Vous adhérez au dispositif « École et Cinéma » pour l’année scolaire 
2012/2013. En relation avec la salle de cinéma associée à votre 
établissement scolaire, vous devez, au début de chaque trimestre, définir 
le jour et l’heure de la séance de cinéma qui vous est réservée. Le 
financement du transport scolaire et le prix des places (2.30€) est à la 
charge de votre établissement scolaire.  
Les dossiers pédagogiques « élève » et « professeur » vous seront remis 
par vos salles de cinéma en début d’année scolaire (documents pédagogiques 
du 1er trimestre disponibles début octobre, ceux du 2ème et 3ème trimestre 
disponibles début janvier).  
 
Le site www.cine-passion24.com (rubrique éducation à l’image) vous propose 
des pistes pédagogiques en ligne ainsi que l’intégralité du présent 
catalogue. 
 
 
Des séances de pré-visionnement et des conférences pédagogiques vous 
seront proposées durant cette année scolaire. Nous vous informerons des 
dates et lieux précis par courrier électronique. 
 
 



 

INFORMATIONS SUR LES FILMS –LIENS 
VERS LE SITE DES ENFANTS DE CINEMA 

 
Des liens supplémentaires vous sont communiqués sur le www.cine-passion24.com 

 

 
 

PONYO SUR LA FALAISE 
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/ponyo.html 

LE VOLEUR DE BAGDAD  
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/voleur-bagdad.html 
 
LE BONHOMME DE NEIGE 
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/bonhomme.html 

BURLESQUES AMERICAINS 
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/5burlesques.html 

1 2 3  LEON 
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/123.html 

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS 
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/aventures-robin-des-bois.html 

LE VOYAGE DE CHIHIRO 
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/voyage-de-chihiro.html 



INFORMATIONS AUX SALLES ASSOCIEES 
 

Le dispositif Ecole et cinéma associe 11 salles de Dordogne. 
  
Le tarif de ce dispositif est fixé à 2.30 € par élève (gratuité 
pour les adultes accompagnateurs) avec un taux de location de 
copie fixé à 30% sans minimum garanti pour le distributeur.  
Chaque salle associée est le partenaire culturel des écoles 
engagées dans le dispositif. Son engagement ne devra pas être un 
simple accueil des films du catalogue, mais une adhésion aux 
objectifs et à la « philosophie du projet ». Ainsi, nous vous 
remercions par avance de garantir une qualité maximale lors des 
séances scolaires (réglage de l’image et du son, soin des 
copies, accueil des scolaires et présentation du film avant le 
début de la projection, visite de cabine par groupe). 
  
C’est à chaque salle associée de prendre directement contact 
avec les établissements scolaires afin de déterminer le jour et 
l’horaire exact de la séance.  
 
Je vous rappelle également que chaque copie de film 35mm doit 
être expédiée en ciné box et pour les copies DCP, par voie 
postale ; Ciné Passion en Périgord s’assurant du montage de 
chaque copie 35mm et des relations avec les stocks.  
Enfin, chaque salle associée peut proposer 3 séances publiques 
par film (au tarif habituel de la salle) dans la limite des 
périodes de présence de la copie dans votre établissement, et 
après information à l’exploitant coordinateur.  
 
Rafael MAESTRO  
Exploitant coordinateur  
rafael.maestro@cine-passion24.com 

 

 



 

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES FILMS 
PONYO SUR LA FALAISE 
de Hayao Miyazaki – Japon 2008 – 96 minutes – 
distribution Disney – VISA 122871 – format image 1.66 

LE VOLEUR DE BAGDAD 
de Michael Powell – Grande Bretagne 1940 – 106 minutes 
distribution Carlotta Films – VISA 1002- format image 1.37 

LE BONHOMME DE NEIGE 
de Diane Jackson – Grande Bretagne 1982 – 30 minutes 
distribution Grands Films Classiques – VISA 84 420 – format image 1.37 

BURLESQUES AMERICAINS 
de Charlie Chaplin, Buster Keaton, C. Bowers – USA 1917/1922 – 96 minutes 
distribution Grands Films Classiques – VISA 84 420 – format image 1.37 
Titre du film  Réalisateur   Année Version Durée N° visa 
Malec Forgeron  Buster Keaton  1922 sonore 20' 24013 
Pour épater les poules Charley Bowers  1925 muet  10'  
Non tu exagères  Charley Bowers  1926 muet  10'  
Charlot s'évade  Charles Chaplin  1917 sonore 20' 3458 
Charlot fait une cure Charles Chaplin  1917 sonore 20' 3459 

1 2 3 LEON 
France – 45 minutes 
distributeur FOLIMAGE – format image 1.66 
Titre du film  Réalisateur  Année Version  Durée N° visa 
Chez Madame la poule Tali   2006 - Couleur VF 8' 2009993534 
La Bouche cousue  JL Greco/C.Buffat 1998 - Coul  VF 4' 2009993534 
Sientje   Christa Moesker 1997 - Coul  VF 5' 2009993534 
L'hiver de Léon  PL Granjon  2007 - Coul  0 28' 2009993534 

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS 
de Michael Curtiz et William Keighley –USA 1938 – 102 minutes 
distribution Grands Films Classiques – VISA 2126 – format image 1.33 

LE VOYAGE DE CHIHIRO 
de Hayao Miyazaki – Japon 2001 – 120 minutes 
distribution Disney – VISA 104801- format image 1.85 

 

                    



 

PROGRAMMATION 2012 / 2013 

 

Cycle 1  Cycle 2  Cycle 3 
  

1er  trimestre PAS DE FILM       

 

2ème trimestre           

 

3ème trimestre       

 

http://www.enfants-de-cinema.com 

 
 

  


